
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques éléments de contexte 

 Création de la ferme en 1993 

 13 ans de recul sur les pratiques 

présentées : basées sur une approche 

biodynamique, où le suivi du processus 

de compostage est primordial et où les 

prairies s’alternent avec les cultures de 

légumes 

 Troupeau de 25 vaches laitières 

 33 ha de surface cultivée totale avec 

céréales, prairies et légumes auxquels 

se rajoutent 7ha de prairie 

permanente 

 5ha dédiés au maraîchage plein champ 

 320m² de tunnel 

 5,5 équivalents UTH 

 44 espèces de légumes cultivées 

 Sol limoneux  

 

Les clés de réussite 

 Le producteur détermine la qualité des composts de fumier issu de son élevage, avec des tests où il y fait germer du cresson : les 

fumiers de meilleure qualité sont réservés aux cultures gourmandes (choux, poireaux, courges, etc.), ceux moins riches vont aux 

cultures moins exigeantes (racines) ou aux prairies si ils sont considérés de mauvaise qualité 

 L’obtention d’un bon compost se gère dès l’alimentation des vaches : le foin a un effet positif sur sa qualité 

 Les apports de compost se font en général avant le couvert qui précède les cultures car il s’agit de fumier d’un an assez stable : il 

faut donc un délai pour que la vie du sol rende disponible les nutriments qui s’y trouvent, l’objectif étant que le sol soit en phase 

avec l’évolution des exigences des cultures tout au long de leur croissance 

 Si la prairie avant une culture est pâturée, il n’y a pas d’apport supplémentaire à celui réalisé au semis de la prairie, mais si elle est 

fauchée on a un apport avant la mise en culture  

 L’âge des composts est également très important : pour les légumes feuilles se sera plutôt du compost de fumier de 6 mois assez 

riche en azote labile et pour les légumes fleurs (au cycle plus long) ça sera du compost d’au moins un an plus stable 

 La maîtrise de la qualité microbiologique des composts et les rotations avec prairies favorisent une faune et flore telluriques 

bénéfiques pour les cultures qui limite la pression maladie/ravageurs, aussi car pour le producteur ses cultures sont 

« équilibrées » en nutriments et donc pas trop attirantes 

Les points de vigilance 

 La gestion cumulée de la production laitière et de l’atelier maraîchage 

demande beaucoup de temps et d’énergie 

 La biodynamie implique de bien comprendre tous les paramètres du système 

et leurs interactions : ne pas hésiter à se former à cette approche en 

échangeant avec des fermiers expérimentés et construire dès le départ un 

système cohérent 

 La bonne connaissance de la qualité du sol de ses parcelles est primordiale 

pour adapter les choix de type de compost à apporter avant les cultures et 

choisir les meilleures parcelles pour les légumes semés  

 La gestion des prairies dans cette rotation est primordiale car elles doivent 

fournir assez de nourriture de qualité pour le troupeau : une certaine 

expérience est importante dans le choix d’espèces adaptées aux créneaux 

d’implantation (exemple : vesce ou trèfle en fonction date de récolte des 

racines), mais aussi dans la gestion des fauches, des pâturages et des semis 
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La photo 

 

 

 

  
 

Après un mois et demi de chauffe, le fumier sorti de la stabulation 

est aéré. L’andain reformé est alors couvert pour éviter le lessivage 

des éléments encore labiles (photo) : avec de la paille si pas trop 

humide et période aux faibles précipitations, avec du géotextile si le 

fumier est d’origine plus liquide et/ou risque de précipitations 

importantes. Le tas est lors laissé ainsi pendant 6 mois à 1 an et 

demi, sachant que c’est le processus d’humification qui est 

recherché et qu’il a lieu entre 6 et 8 mois après la fin de la chauffe 

où les éléments grossiers sont dégradés. Le tas est parfois repris au 

chargeur pour aéré le cœur et éviter la formation de « beurre 

noir ». Le compost est prêt à l’usage lorsque le cœur de l’andain est 

mûr (présence de vers de compost) cela impliquant que l’extérieur 

est vraiment prêt. Les tests au cresson déterminent ensuite la 

qualité du compost : bonne germination avec développement 

foliaire ET racinaire signifie une bonne qualité ; si forte pousse du 

cresson ou non et sans présence de racines, le fumier peut être en 

excès d’azote mais surtout en déséquilibre microbien fort (levure, 

moisissure, bactéries anaérobies, coliformes, …). 

 

 

Matériel et intrants utilisés 
Nom matériel/intrant Coût constaté 

Matériel adapté aux grandes 
cultures et à l’élevage (tracteurs 
assez puissants, chargeur, etc.) 

Investissement plus conséquents que pour 
une ferme maraîchère diversifiée classique 

 

 

Retours des producteurs sur leurs pratiques 

 

Rendement 

Précisions : sur courges et de manière générale sur la ferme 

 

Temps de travail  

Précisions : par rapport à système classique charge de travail 

supérieure (élevage, préparations biodynamiques, etc.) 

Impact sur achats en matières  

fertilisantes 

Précision : la ferme est  

totalement autonome en  

matières fertilisantes 

Impact sur achats en produits 

 de traitement 

Précision : produits  

phytosanitaires remplacés par  

préparations biodynamiques majoritairement autoproduites 

Pression sanitaire sur  

les cultures concernées  

 

Précision : cultures « équilibrées » et « moins attirantes »  

 

Rentabilité 

Précision : bon développement des  

cultures, autoproduction de plants, faibles dégâts ravageurs 

 

Pénibilité physique 

 

Charge mentale 

 

Les impressions du producteur 

« L’un de nos objectifs est de faire pousser des plantes 
équilibrées en nutriments et pas trop attirantes afin que les 
insectes nuisibles ne le soient plus vraiment» 

« On est satisfait de notre système, car même s’il y a toujours 
des choses à améliorer, on produit de beaux légumes avec des 
rendements très corrects et une très bonne qualité 
nutritionnelle  » 

 

 

Pistes d’amélioration   

- Trouver des moyens d’optimiser le temps de travail qui reste assez 

important sur la ferme, même s’il est très bien vécu par les producteurs 

 

 
 

 

 

 

  Casser une prairie avant les courges 

évite d’avoir besoin de les fertiliser  

 Les rendements obtenus, la qualité 

sanitaire, gustative et de 

conservation des productions sont 

très satisfaisants pour les fermiers 

 La ferme est totalement autonome 

sur ses apports fertilisants avec 

l’élevage 

 Le compost de qualité engendre une 

meilleure capacité de rétention en 

eau du sol pour le producteur 

 Avec leurs choix de variétés et leur 

exigeante gestion des apports, les 

producteurs sont fiers de produire 

des légumes qu’ils considèrent très 

riches nutritionnellement 

 Raisonnement qui se fait sur la 

cohérence globale du système de la 

ferme et non à l’échelle parcellaire 

 Temps nécessaire pour préparer et 

appliquer  les préparations 

biodynamiques à prendre en 

compte 

 Synergie maraîchage/élevage laitier 

qui demande beaucoup d’énergie 

et d’attention 

 Expérience et connaissances 

agronomiques importantes pour 

bien faire fonctionner un système 

assez complexe 

 Difficile de faire basculer une ferme 

maraîchère à surface restreinte 

vers ce genre de système, il vaut 

mieux le réfléchir dans ses choix 

d’installation 

 

Inconvénients Avantages 

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l'environnement, 
avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la 
redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto  


